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Autres: 

EMPLOI A1.3.2 Alternative 1 : Mener une étude comparative afin d’évaluer les leviers de différenciation et 
d’attractivité des entreprises réunionnaises par rapport aux entreprises françaises et européennes 

Afin de réaliser cette proposition, les ressources nécessaires sont les suivantes :

Matériel: Pas de matériel particulier.

Finance: Coûts élevés liés aux services d’un organisme de recherche (ex: entreprise de conseil) +
Coûts à étaler sur une longue période dûe à la difficulté du rapport

Humaine: Consultants/ Chercheurs/ Spécialistes économique et du commerce/ Commissions
d’enquêtes parlementaires (usage du pouvoir d’obtention d’informations des députés)

Mener une étude détaillée et poussée pour avoir une vision externe et objective de l’aspect
économique du territoire Réunionnais. L’évaluation de la compétitivité des entreprises
réunionnaises vis-à-vis des entreprises nationales et internationales permettra aux organismes
en charge des agendas politique et économique de la Réunion d’orienter leurs nouvelles
politiques vers l’exploitation des secteurs forts de la Réunion et de s’améliorer fortement sur les
points faibles de la Réunion afin que le territoire devient plus dynamique et compétitif.

En général, la proposition semble difficilement réalisable. La difficulté de cette proposition
réside en la combinaison nécessaires de multiples facteurs de succès: compétences techniques
et expertes rares (conseil), coopération des acteurs questionnés, support financier adéquat,
forte volonté politique, entre autres. Le rapport devant être détaillé, l’achèvement de la
proposition est évalué de longue durée.

Cependant, l’impact qu’apporterait ce rapport, notamment via l’usage des nombreux pouvoirs
de collecte d’informations des commissions d’enquête, aux acteurs politiques et de
développement territorial locaux serait majeur et relativement plus important que la plupart
des propositions proposées dans ce document.
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